
LIVRES ET REVUES

que la quatrieme est reservee, comme il se devait, a la Croix-Rouge
suisse. Ces deux sections sont particulierement developpees et bien
documentees. Quant a la derniere partie, mais non la moins significative,
elle est consacree a la doctrine de la Croix-Rouge. Elle s'appuie sur la
declaration des principes fondamentaux de la Croix-Rouge proclamee
re"cemment par la Conference de Vienne et elle l'accompagne d'un
commentaire qui resume, d'une maniere heureuse, la doctrine etablie
a ce jour. Enfin, l'annexe est non moins bienvenue. Elle contient maints
textes de base que Ton se felicitera de trouver reunis: non seulement des
documents historiques, mais un resume des Conventions de Geneve
actuellement en vigueur, des « organigrammes » et un choix de pense"es,
tire"es surtout des ecrits de Max Huber.

Nous recommandons vivement aux lecteurs de la Revue internationale
l'ouvrage de M. Hans Haug. Sous un volume reduit et une forme aisement
accessible, ils y trouveront beaucoup de substance et maintes donnees
fondamentales jusqu'alors eparses.

J.P.

FINN SEYERSTED: « UNITED NATIONS FORCES IN THE LAW OF PEACE
AND WAR » 1

Plusieurs ouvrages juridiques sur les forces des Nations Unies ont
6te publi6s r&emment, mais aucun n'avait examine d'une maniere aussi
approfondie que celui de M. Seyersted les problemes que pose l'appli-
cation des lois de la guerre a ces forces et par ces forces.

Jurisconsulte au ministere des Affaires etrangeres de Norvege,
M. Seyersted connait bien les problemes des organisations internatio-
nales, puisqu'il a ete aussi, pendant plusieurs annees, le conseiller juri-
dique de l'Agence atomique internationale, a Vienne. Enfin, en qualite
de Norv6gien, il est familier avec les problemes que pose l'organisation
d'un contingent destine a etre mis a disposition de l'Organisation des
Nations Unies — puisque son pays participe a la formation du contin-
gent scandinave recemment cree pour etre mis a la disposition des
Nations Unies — lorsque le besoin s'en fait sentir.

Apres avoir expose, dans les premiers chapitres, les cas dans lesquels
les forces des Nations Unies ont ete mises sur pied, M. Seyersted examine
les competences des organes des Nations Unies pour creer de telles forces
et assurer leur commandement.

1 A. W. Sijthoff, editeur, Leyden, 1966, 447 p.
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L'auteur en vient ensuite a Papplication des lois et coutumes de la
guerre par les forces des Nations Unies et a la pratique suivie dans les
difRrentes actions militaires qui ont ete entreprises au nom des Nations
Unies; il montre la faiblesse des procedures suivies jusqu'a present et
les dangers qui peuvent en re"sulter, non seulement pour le bon renom
de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi pour la se"curite et la
sauvegarde des personnes qui font partie de ces forces arm6es. II deter-
mine ensuite la position des forces des Nations Unies au cours d'hostilit^s
et montre qu'elle doit toujours etre semblable a la position des forces
d'un Etat victime d'une agression. Certes, in bello cette distinction n'a
guere d'importance, mais elle peut, post bellum, impliquer certaines
consequences; par exemple, le materiel appartenant aux forces des
Nations Unies ne devrait jamais etre considers" par l'adversaire, s'il le
capture, comme du butin de guerre. En outre, meme si l'action militaire
devait etre exercee contre un Etat agresseur qui n'est pas membre des
Nations Unies, ou contre une AutoritS qui ne pre"sente pas les carac-
tdristiques d'un Etat, la situation ne serait pas diffe"rente et, dans un cas
de cette nature, une force des Nations Unies serait liee par les lois de la
guerre applicables aux guerres entre Etats.

Dans le chapitre VIII, M. Seyersted aborde le sujet le plus inte"ressant,
a notre point de vue, c'est-a-dire l'applicabilite des lois et coutumes de la
guerre dans les actions militaires entreprises par les Nations Unies.
L'auteur montre que les Nations Unies comme telles ont un droit propre
de conclure des traite"s internationaux et que par consdquent rien ne
s'oppose a ce qu'elles deviennent parties a des traites multilate~raux
conclus entre Etats.

M. Seyersted examine ensuite si les Conventions qui ont trait aux
lois et coutumes de la guerre sont ouvertes a Padhe"sion des Nations Unies
et il arrive a la conclusion suivante1:

La conclusion est done que les Nations Unies sont en mesure cTacceder
aux Conventions de La Haye de 1907 et aux Conventions de Geneve de 1949.
Ceci s'applique egalement aux autres Conventions sur la conduite de la
guerre qui dans leurs clauses d'adhesion emploient des termes similaires,
c'est-a-dire la Declaration de La Haye du 29 juillet 1899 concernant
Vemploi de balles qui s1 epanouissent ou s'aplatissent dans le corps humain,
qui est ouverte a I'adhesion des « Puissances non signataires ». D'autrepart,
on doit admettre que les Nations Unies ne peuvent pas adherer formellement
a la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels.

1 Traduction.
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Ceci pourrait etre igalement vrai pour des Conventions anterieures qui
sont ouvertes a Vadhision d'Etats settlement...

Quant a la possibility materielle, pour les Nations Unies, d'appliquer
les lois et coutumes de la guerre, M. Seyersted n'y voit pas d'obstacle
serieux. Si, pour des raisons pratiques, POrganisation des Nations Unies
n'6tait pas en position d'appliquer une disposition particuliere de 1'une
des Conventions relatives au droit de la guerre, elle pourrait sans diffi-
cult6 en confier l'application a l'un des Etats fournissant des contingents
militaires.

Quant a la procedure pour devenir partie aux Conventions relatives
au droit de la guerre, M. Seyersted pense que les Nations Unies pour-
raient, selon les clauses respectives des Conventions en question, adherer
aux Conventions de Geneve et de La Haye.

Les Nations Unies pourraient aussi faire usage de la clause contenue
dans l'article 2 commun aux quatre Conventions de Geneve et declarer
dans chaque cas particulier qu'elles acceptent l'application des quatre
Conventions de Geneve.

Dans les conclusions de ce chapitre, M. Seyersted critique les objec-
tions qui ont 6t6 faites a l'adhesion des Nations Unies aux Conventions
de Geneve. II montre que ces objections, qui sont de caractere the"orique,
ne resistent pas aux avantages pratiques que repre"sente pour les Nations
Unies et pour les membres de ses forces armies une participation claire
et sans Equivoque aux Conventions relatives aux lois et coutumes de la
guerre. II rappelle les invitations qui ont e"te" adresse"es a ce sujet aux
Nations Unies par diff6rentes reunions de la Croix-Rouge, et en parti-
culier, en dernier lieu, par la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, si6geant a Vienne, dans sa resolution N° XXV.

Enfin, nous voudrions, pour terminer, citer deux passages des
conclusions g6ne"rales de M. Seyersted:

Les regies humanitaires contenues dans le droit traditionnel de la guerre
doivent etre observees completement, mime par une force des Nations Unies.
La necessite absolue de proteger des deux cdte~s le personnel militaire et
les civils, ainsi que les civils ressortissants d'Etats neutres, contre les
souffrances inutiles, s'impose, aussi Men si I'agresseur se trouve en face
d'une force des Nations Unies, que s'il se trouve en face de forces
appartenant a des Etats. II en va de meme pour la necessite de proteger
les biens culturels. Ce qui precede est valable aussi bien pour les
rigles qui concement le traitement et la protection des blesses et des
malades, des prisomiers et des civils, que pour les regies juridiques de
Voccupation militaire, qui ont pour objet de protiger la population du
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territoire occupe. II en va de meme pour les regies qui concernent la conduite
reelle des hostilites; cependant, il n'est pas certain que la mise hors la hi
des armes nucleaires declaree par VAssemblee generate des Nations Unies
sur la base entre autres de certaines Conventions anterieures, s'applique
egalement aux Nations Unies elles-memes. De meme, les Conventions de
Geneve de 1949 et la Convention de La Haye de 1954 pour la protection
des biens culturels doivent etre appliquees d'une maniere egale par les
deux parties, d'une part parce qu'elles traitent des regies humanitaires du
droit de la guerre, et d'autre part parce qu'elles ont ete adoptees a une
epoque oil les Gouvernements etaient conscients de Villegalite de la guerre,
et quails auraient du introduire des modifications correspondantes dans le
texte de ces Conventions, s'ils avaient considere qu'une discrimination entre
Vagresseur et la victime etait justifiee et opportune. Seules les Conventions
de La Haye de 1907 peuvent etre considerees comme ayant ete depassees
par les traites mettant la guerre hors la hi, conformement au principe
selon lequel la hi posterieure modifie la hi anterieure dans la mesure ou
elle lui est contraire.

Enfin, le dernier paragraphe de cet ouvrage, dans lequel M. Seyersted
recommande une adhesion claire et nette des Nations Unies, merite d'etre
mis en lumiere:

L'idee que les Nations Unies sont plus que les Etats et au-dessus d'eux,
et que par consequent pour des raisons politiques elles ne peuvent pas
adherer a ces Conventions sur le meme niveau que les Etats, ne doit pas
empecher cette adhesion. Une telle conception est en effet prematuree. Le
monde n'a pas atteint le stade oil les Nations Unies pourraient exercer
effectivement les pouvoirs supranationaux. Dans la presente situation, on
doit se contenter, en ce qui concerne les questions juridiques qui n'ont pas
ete traitees par des dispositions de la Charte, de voir les Nations Unies
beneficier des mimes droits et devoirs que les Etats. Si I'Organisation, a
cet egard, ne reclame pas et riexerce pas des droits egaux a ceux des Etats,
elle risque davantage de s'abaisser au-dessous des Etats, et non pas de
s'elever au-dessus d'eux. Le fait pour les Nations Unies de ne pas adherer
aux Conventions de Geneve ne leur conferera done pas des droits plus
grands que ceux conferes aux Etats dans un conflit arme. II en resultera
plus vraisemblablement pour les forces des Nations Unies qu'elles bene-
ficieront d'une protection moins grande que les forces des Etats, qt que
VOrganisation ne pourra exercer sur ces forces qu'un contrdle moins grand
qu'elle ne le pourrait autrement.

C. P.
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